
 

 

 

 

 

Le mensuel des parents 

Également disponible à l’adresse suivante : 

https://tournesol.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole/ 

Décembre 2019  Dates à retenir 

L M M J V 

2 3 4 5 6 
 

2-6 Semaine de la différence 

9 10 11 12 13 
 

3 2e années – Tournée musicale Alpha PM 

16 17 18 19 20 
 

10 
3e années – Activité « Fossilisation » 

23 24 25 26 27 
 Rencontre de la Fondation l’Héritage le 

Tournesol à 19h  

30 31 1 2 3 
 

11 5e années – Défis-Défis 

 
    

 
12 

Rencontre du conseil d’établissement à 

19h 

  18 Journée pédagogique 

      

20 
1eres années – Cabaret BMO 

      Journée Couleur 

  23 décembre au 3 janvier 
                                 Vacances 

 

 

 
 

 
Il y a actuellement à l’école plusieurs cas de forte fièvre qui dure plusieurs jours. 
 
L’infirmière du CISSS en a été informée et demande aux parents concernés d’aviser l’école de la 
raison de l’absence de leur enfant en mentionnant les symptômes.  
 
Lorsqu’un diagnostic médical est fait, vous devez en faire part au secrétariat de l’école dans les 
plus brefs délais. 
 
Il en va de la santé de tous.   
 
Merci de bien vouloir collaborer.  

AVIS IMPORTANT du CISSS des Laurentides 
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Chers parents,  
 
Avec une expérience de plus de 5 ans à la direction d’écoles primaires, c’est avec enthousiasme que j’occupe 
désormais le poste de directrice à l’école de vos enfants. 
 
Je souhaite travailler en étroite collaboration avec vous que ce soit au conseil d’établissement, à la Fondation, 
lors de votre implication dans les différentes activités ou pour le suivi du développement de vos enfants.  
 
Soyez assurés que je poursuivrai les projets en cours tout en apportant ma couleur.  
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.  
 
Julie Arvisais 
Directrice de l’école Le Tournesol 
 

 

Paniers de Noël 

 
La campagne des paniers de Noël est maintenant officiellement lancée. Vous avez reçu, par courriel, une lettre 
vous expliquant les détails.  Nous comptons sur votre générosité habituelle pour venir en aide à plusieurs 
familles de notre région.  La campagne est concentrée sur quatre semaines afin de distribuer le tout le 
mercredi 18 décembre.  Nous vous remercions de votre précieuse collaboration en ces moments de partage. 
Nous désirons remercier Mmes Catherine Bouchard et Mélissa Roy qui coordonnent cette campagne ainsi que 

les parents bénévoles et les élèves de 6e année qui collaboreront à la confection et à la livraison des paniers 

de Noël. 

 

 
On vous demande de nous informer des motifs d’absence de votre enfant. Ce simple geste nous permet d’avoir 
un portrait clair des maladies contagieuses dans l’école. L'école peut donc poser des actions pour éviter que 
d’autres élèves soient malades. Il en va de même pour les cas de pédiculose (poux). Voici les informations à 
donner quand vous laissez un message sur la boite vocale du secrétariat de l’école : 
 

 Nom de l’enfant 
 Année scolaire et groupe  
 Symptômes ou diagnostic médical 
 Date du début des symptômes 
 Fin des symptômes s’il y a lieu 
 Consultation médicale ou hospitalisation 

 
Merci de contacter le secrétariat de l’école au 450-621-6301. 

 

 

 

Mot de la direction 

Maladies contagieuses 



Pour la raison suivante  Veuillez aviser  En utilisant les moyens 
suivants  

Absence Secrétariat 
Portail-parents 
Téléphone 

Retard Secrétariat 
Portail-parents 
Téléphone 

Départ durant les heures de classe 

Secrétariat 
 
 

Enseignante 

Portail-parents 
Téléphone 
 
Courriel / agenda 

Diner à la maison (si dineur régulier) 
Enseignante 

 
Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

Marcheur fin de journée (si inscrit au service de garde) 
Enseignante 

 
Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

 

 

 
L’école et le service de garde seront fermés du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.  Les cours 
reprendront le mardi 7 janvier 2020. Le service de garde ouvrira ses portes le 6 janvier 2020 pour une journée 
pédagogique. 
 

 
La prochaine journée couleur sera le 20 décembre. 

 

 

Les artistes sont en pleine répétition pour le spectacle du 17 décembre.   

Nous rappelons l’importance de la présence des élèves aux répétitions à l’école. Il est également essentiel pour 
les élèves de se pratiquer en dehors des heures de classe afin d’être prêts pour le grand jour.  

Le spectacle sera filmé et disponible pour visionnement au printemps.  Seuls les élèves pourront y assister. 

Catherine Gagnon 
Enseignante de musique 
 

 

 

AVIS DES RETARDS – ABSENCES – DÉPARTS POUR RENDEZ-VOUS 

École fermée  - Congé du temps des fêtes 

Journées « couleur » 

Spectacle amateur 



 

 

 

Bonnes vacances ! 
L’équipe-école du Tournesol vous souhaite de passer un merveilleux temps des Fêtes en 

famille, entourés de vos enfants et amis.  

Caisse scolaire 



 

 

 

Sécurité des élèves 



 

 

 

 

 

Fondation l’Héritage Le Tournesol 



 

 

ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE! 

5e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 

Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la CSSMI! Le 

comité CSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) a 

préparé une série d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème Épique et Atypique! Tous les 

élèves seront invités à participer à ces activités organisées dans plusieurs écoles. 

Détails sur le comité et ses activités : www.cssmi.qc.ca [onglet Parents, Comité CSEHDAA] 

Une conférence est aussi offerte à l’occasion de cette semaine spéciale! 

Titre :   Y’a pas d’excuse : une conférence ayant pour objectif de motiver les adolescents à 

entretenir et à enrichir leur véritable passion, ou celle qu’ils découvriront au fil du temps. 

Animée par : Alexandre Morais, comédien, animateur et conférencier 

Quand :  mercredi 4 décembre à 19 h 

Où :   école secondaire Henri-Dunant, Blainville 

Coût :   Gratuit / Ouvert à tous les jeunes et leurs parents 

Inscription nécessaire par courriel : comitedeparents@cssmi.qc.ca  

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LA CSSMI VOUS DIT MERCI! 

Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des bénévoles. À 

cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et 

de leur talent pour l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution est précieuse et 

inestimable!  

Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles? 

Visitez le site web de l’établissement de votre enfant. 

 

CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 

La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les élèves pourront 

voter en ligne pour leur prof le plus génial du 8 au 22 janvier. Dès le retour des Fêtes, 

les écoles, les parents et tous les élèves recevront l’information sur ce concours. 

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le dévoilement des gagnants aura 

lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début de février. 

Lien pour voter : www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier. 

CSSMI 
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FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 

Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre 

Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  

 

URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 

1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur l’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 

Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir 
les alertes reliées à cet établissement. 

3. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  

 

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 

Consultez les offres d’emplois disponibles 

dans plusieurs secteurs (enseignants, 

conseillers pédagogiques, 

psychoéducateurs, agents de bureau, 

secrétaires, surveillants d’élèves, éducateur 

en service de garde, et encore plus!).  

 

MEILLEURS VŒUX 2020 

La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec vos proches 

et vos amis. Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies 

de santé et de repos! Bonne année 2020! 

 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier. 
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